
FICHE TECHNIQUE solutions pour caméras
Systèmes de dôme série Spectra® V
SYSTÈME DE DÔME INTÉGRÉ DE PREMIER ORDRE

Caractéristiques du produit
• Zoom 30x mise au point automatique, packages caméra/optique intégrés
• Plusieurs modèles : encastré au plafond intérieur, suspension standard,

suspension extérieure, suspension extérieure pressurisée et acier
inoxydable

• Jour/nuit, 740 lignes TV, plage dynamique étendue (WDR)
• Réduction du bruit dans des conditions de faible luminosité
• Détection des mouvements
• Occultation de fenêtre, occultation de zone et horizontale
• Surimpression de titre de caméra, 20 caractères définissables par

l’utilisateur
• Affichage de position site à l'écran
• Protection par mot de passe
• Protection intégrée contre la foudre et les surtensions
• Circuit UTP (paire torsadée non-blindée) passif intégré
• Horloge interne

Modularité
Spectra® V a été conçu de façon à en faciliter l’installation et la maintenance.
Chaque système de dôme est constitué de trois composants : une embase, un
système de commande de dôme et un dôme inférieur. Ces trois composants du
système étant interchangeables avec les autres système de dôme Spectra V, il
est simple d'effectuer des rétro-ajustements et ajustements des applications.
De plus, les systèmes de commande de dôme et les dômes inférieurs peuvent
être retirés et remplacés, ce qui réduit le temps de maintenance.

Embase
Les options d'embase Spectra V incluent les modèles suivants : suspension
extérieure. La série Spectra V peut aussi être commandée avec les options
d’embase haute résistance, pressurisée et acier inoxydable (voir les fiches
techniques correspondantes pour plus d’informations). Chaque modèle
d’embase est équipé d’une mémoire intégrée permettant d’enregistrer les
réglages de dôme spécifiques de la caméra et du lieu, dont les étiquettes, les
préréglages, les cycles et les zones. Un circuit UTP passif situé sur
l’assemblage de la porte permet de transmettre la vidéo via un câble à paire
torsadée.

Système de commande de dôme
Le package optique intégré (IOP) du système de commande du dôme
Spectra V inclut de nombreuses fonctions avancées qui permettent au
système de produire des vidéos de grande qualité dans les environnements les
plus difficiles. Toutes les caméras du système de commande du dôme
Spectra V sont munies de la technologie LowLight™., qui permet de
compenser les scènes à faible lumière. Les caméras intègrent des fonctions
avancées de détection de mouvement et de plage dynamique étendue (WDR)
qui permettent au système de compenser les scènes à contraste très élevé.

Dôme inférieur
Lors de la conception de la bulle du dôme inférieur de la Spectra V, nous avons
établi une relation optique optimale entre l’objectif et la bulle pour produire
des vidéos limpides lors de l'utilisation de focales longues.

Systèmes de dôme
De nombreuses améliorations logicielles des systèmes de dôme Spectra V
augmentent les performances du système et facilitent les procédures de
programmation. Une horloge de programmation interne permet de
programmer les préréglages et les cycles. La fonction d'occultation de fenêtre
permet à l'utilisateur de configurer jusqu’à huit zones d’effacement
quadrangulaires. La fonction de protection par mot de passe empêche toute
modification non autorisée des réglages du système. L’affichage du compas-
configurable et de l’angle de site fournit des renseignements sur le
positionnement en cas de besoin. Les menus sont intuitifs et disponibles en
plusieurs langues (anglais, espagnol, portugais, italien, français, allemand,
russe, polonais, turc et tchèque).-

La vitesse variable des modèles Spectra V permet une grande diversité de
mouvements : déplacements horizontaux rapides et fluides de 400 degrés par
seconde aux déplacements lents de 0,1 degré par seconde. Le système peut
pivoter sur 360 degrés. Équipé d’une fonction de "renversement
automatique" il peut effectuer une rotation à 180 degrés et se repositionner
pour permettre la visualisation ininterrompue de tout objet qui passe
directement sous le dôme.

Durabilité
Les modèles Pelco de types Pressurisé et Acier inoxydable sont conçus pour
une installation en environnement éprouvant. L'option Acier inoxydable est
conforme aux normes NEMA Type 4X et IP66. Les composants (embase et dôme
inférieur) fournissent une protection renforcée contre la corrosion. La fixation
IDM4012SS est spécialement conçue pour les modèles Spectra V Acier
inoxydable. Entièrement construite en acier inoxydable, elle comporte une
ouverture pour conduits (en bas et au-dessous de la fixation).

Le modèle Pelco Spectra V Pressurisé assure une protection maximale de
l'optique et l'électronique de la caméra contre l'humidité, les gaz corrosifs et les
contaminants atmosphériques, conforme aux normes NEMA Type 6P et IP67 si
l'installation est correctement réalisée. Les dômes sont pressurisés avec l'azote
gazeux avant ou après l'installation pour stabiliser l'environnement interne. Les
capteurs de température, pression et point de rosée placés dans le système
envoient des messages d'alerte lorsque les conditions dépassent les limites
définies par défaut (en usine) et permettent ainsi la surveillance en temps réel.
Le dôme inférieur comporte une fixation imperdable innovante, d'un joint torique
et d'une bande V acier inoxydable pour créer un joint d'étanchéité simple et
fiable. Une valve de dégagement permettant le nettoyage du système et une
valve de régulation de la pression se trouvent sur l'anneau de bordure du dôme
inférieur. Un câble précâblé équipé d’un connecteur d’accouplement est fourni
avec chaque modèle de la série Spectra V pressurisé. Le câble comprend tous
les fils électriques correspondant aux diverses fonctionnalités du système, telles
que alimentation électrique, alarmes, auxiliaires, vidéo coaxiale, vidéo UTP et
contrôle en série.

MODÈLE ENCASTRÉ AU
PLAFOND

MODÈLE SUSPENDU
SD530-PG-0
C5007S / Nouveau 11-06-19



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
CAMÉRA/OPTIQUE

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME DE COMMANDE DE
DÔME
• 256 préréglages

• Précision des préréglages de ±0,1°

• Menus disponibles en plusieurs langues (anglais, espagnol, portugais,
italien, français, allemand, russe, polonais, turc et tchèque)

• Port de données RJ-45 pour les mises à jour logicielles et le paramétrage

• Affichage de position site et zoom

• Vitesse en préréglage de 400°/s (balayage horizontal) et de 200°/s
(balayage vertical)

• Revêtement discret rotatif avec bulle fixe hermétique

• Occultation de fenêtre : jusqu’à 8 zones quadrangulaires définies par
l’utilisateur

• 8 zones (taille configurable) pouvant afficher chacune une étiquette de
20 caractères maximum ou être configurée pour l'occultation de la sortie
vidéo

• 7 entrées d’alarme

• 1 sortie de relais auxiliaire (Forme C) et 1 sortie auxiliaire à collecteur
ouvert (configurable pour fonctionner en cas d’alarme)

• Emplacements configurables des étiquettes et affichages à l’écran

• Action en cas d'alarme : les alarmes sont configurables individuellement
avec 3 niveaux de priorité, pour lancer un cycle mis en mémoire ou pour
accéder à un préréglage associé à réception de l'alarme

• Reprise après alarme : permet au dôme de revenir à un état
préalablement configuré après acquittement de l’alarme ou revenir à la
position occupée avant l’alarme

• Plusieurs actions de stationnement et de mise sous tension

• Cycle : jusqu’à 8 cycles configurables, définis par l’utilisateur à l’écran,
incluant les fonctions PTZ et de présélection

• Fonction Panoramique/Inclinaison proportionnelle : ajustement continu
des vitesses de balayage horizontal/vertical proportionnellement à la
profondeur du zoom.

• Vitesse de balayage variable : vitesse configurable entre
1 et 40°/s

• Mouvement de balayage horizontal permettant d’obtenir une vitesse
horizontale de 0,1 à 150°/s

• Butées de fin de course configurables pour les modes de balayage
automatique/aléatoire/image

• Protocole d’autodétection (Coaxitron®, RS-422 PelcoP et PelcoD,
Sensormatic®, Vicon®), qui prend en charge les autres protocoles de
contrôle avec une carte de conversion en option

• Position numérique, contrôle de zoom et rétroaction via le protocole D
Pelco

• Système de menus intégré pour le paramétrage des fonctions
configurables

• "Renversement automatique" du dôme de 180° au bas de sa course
d’inclinaison verticale

• Vitesses de zoom configurables
• Réduction du bruit dans des conditions de faible luminosité

Jour/Nuit (30X)
Format du signal NTSC/PAL

Système de balayage Entrelacement 2:1

Capteur d’image
Pixels effectifs

1/3 po
1 296 (H) x 1 041 (V)

Résolution horizontale
NTSC
PAL

\>740 lignes TV
\>740 lignes TV

Objectif f/1,4 (longueur focale 4,3 ~ 129 mm)

Zoom Optique 30X, numérique 12X

Vitesse de zoom (plage optique) 5,5/7,4/10,3 secondes

Horizontal
Angle de vision
Mise au point

58,3° au zoom grand angle 4,3 mm
2,1° au téléobjectif de 129 mm
Automatique avec priorité manuelle

Sensibilité maximum à 35 IRE
NTSC/EIA

PAL/CCIR

0,55 lux à une vitesse d'obturateur de 1/60 seconde (couleur)
0,018 lux à une vitesse d'obturateur de 1/2 seconde (couleur)
0,0048 lux à une vitesse d'obturateur de 1/2 seconde (N/B)

0,45 lux à une vitesse d'obturateur de 1/50 seconde (couleur)
0,015 lux à une vitesse d'obturateur de 1/1,5 seconde
(couleur)
0,004 lux à une vitesse d'obturateur de 1/1,5 seconde (N/B)

Balance des blancs Automatique avec priorité manuelle

Vitesse de l'obturateur
NTSC
PAL

Automatique (iris électronique)/manuelle
1/15 ~ 1/30 000
1/13 ~ 1/30 000

Asservissement de l'iris Asservissement automatique du diaphragme avec priorité
manuelle

Contrôle du gain Automatique/DÉSACTIVÉ

Sortie vidéo 1 Vp-p, 75 ohms

Signal vidéo/bruit \>50 dB

Plage dynamique étendue 128 dB



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
AVANT

APRÈS APRÈS

AVANT

OCCULTATION DE FENÊTRE

La fonction d'occultation de
fenêtre (ou blanking) permet

de configurer jusqu’à
huit zones quadrangulaires
définies par l’utilisateur ne

pouvant pas être affichées par
l’opérateur du système de

dôme. Chaque zone masquée
se déplace avec les fonctions

P/T et règle automatiquement
ses dimensions en fonction du
déplacement du téléobjectif et

du réglage du grand angle.

PLAGE DYNAMIQUE ÉTENDUE

Le réglage de plage dynamique
étendue (WDR) équilibre les
parties les plus claires et les
plus sombres d’une scène pour
créer une image contenant un
plus grand nombre de détails.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES DE L’EMBASE

Remarque : la série Spectra V peut aussi être commandée avec options d’embase haute résistance, pressurisée et acier inoxydable. Voir les fiches techniques correspondantes pour plus
d’informations.

REMARQUE : LES MESURES ENTRE PARENTHÈSES SONT EXPRIMÉES EN POUCES ; TOUTES LES AUTRES SONT EN CENTIMÈTRES.

Encastré au plafond (intérieur)
• Mémoire intégrée de stockage des réglages du dôme et de la caméra
• Même embase pour les applications sur plafond suspendu ou sur

plafond dur
• Nécessite un espace de 13,35 cm (5,25 po.) au-dessus du plafond et

de 8,25 cm(3,25po.) au-dessous
• Épaisseur minimale du plafond de 1,27 cm (0,50 po.), maximum

4,45 cm (1,75 po.)
• Système de commande du dôme à débranchement rapide
• Construction aluminium
• Adapté aux applications dans des espaces à reprise de l’air ambiant
• UTP passif intégré

Suspension standard et extérieure
• Modèles standard et extérieur
• Mémoire intégrée de stockage des réglages du dôme et de la caméra
• Fixation suspendue standard disponible avec finition noire ou grise ;

fixation suspendue (extérieur) avec finition grise uniquement
• Système de commande du dôme à débranchement rapide
• Construction aluminium
• Les modèles d'extérieur comportent un pare-soleil, un dispositif de

ventilation et un dispositif de chauffage
• UTP passif intégré

Ajouts suspension extérieure pressurisée
• Embase : revêtement en poudre de polyuréthane, gris
• Acier inoxydable type 316L
• Valve de dégagement en laiton
• Connecteur acier plaqué nickel
• Conforme aux normes NEMA Type 6P et IP67
• Pressurisation :

– Pression 8 psig (55 kPa) (non pressurisé en usine)

– Régulation de la pression10 psig (69 kPa)

Ajouts suspension extérieure acier inoxydable
• Embase : gris, revêtement en poudre de polyuréthane
• Anneau de garniture inférieur : revêtement en poudre de

polyuréthane, noir
• Acier inoxydable type 316L
• Conforme aux normes NEMA type 4X et IP66
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES (système de
commande de dôme uniquement)
Mouvement horizontal Rotation horizontale continue sur 360°
Inclinaison verticale +2 à -92° (vue dégagée)
Vitesses manuelles de la tourelle

Déplacement horizontal 0,1 à 80°/s en fonctionnement manuel,
150°/s en mode Turbo

Déplacement vertical 0,1 à 40°/s en fonctionnement manuel
Vitesses préréglées

Déplacement horizontal 400°/s
Déplacement vertical 200°/s

Pour un fonctionnement à vitesse variable, un
contrôleur approprié est requis (avec contrôle
de vitesse non variable, la vitesse
horizontale/verticale du Spectra V est de
20°/s)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Tension d’alimentation 18 à 32 Vca ; 24 Vca nominal

22 à 27 Vcc ; 24 Vcc nominal
Intensité d’alimentation

24 Vca 23 VA nominal (sans dispositif de chauffage) ;
73 VA nominal (avec dispositif de chauffage)

24 Vcc 0,7 A nominal (sans dispositif de chauffage) ;
3 A nominal (avec dispositif de chauffage)

Fusible 1,25 A
Sorties auxiliaires 2
Entrées d’alarme 7

CERTIFICATIONS/HOMOLOGATIONS/BREVETS
• CE, classe B
• FCC, classe B
• Homologué UL/cUL
• C-Tick
• Marque S pour l’Argentine
• Conforme à la norme NEMA Type 4X, IP66 en cas d’installation correcte

(BB4-PG, BB4-PSG-E et BB4-PG-E)
• Conforme à la norme NEMA Type 1, IP40 (BB4-F)
• Conforme aux normes NEMA Type 6P et IP67 si installation correctement

réalisée (BB4-PR-E, LD53PR-0)
• Brevets U.S. 5,931,432 ; 6,793,415 B2 ; 6,802,656 B2 ; 6,821,222 B2 ;

7,161,615 B2

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Construction

Embase
Encastré au plafond Aluminium
Fixation suspendue Aluminium

Système de commande
de dôme Aluminium, thermoplastique

Bulle Acrylique
Conception pressurisée

Embase et dôme inférieur Acier inoxydable type 316L
Bulle polycarbonate 0,090 po. d'épaisseur, atténuation de lumière

1 F (fumé), aucune perte de lumière
(transparent)

Type bande V Acier inoxydable 316L
Limiteur de pression Laiton
Valve de dégagement Laiton
Connecteur Acier plaqué nickel

Construction en acier inoxydable
Embase Acier inoxydable 316 ; gris, revêtement en

poudre de polyuréthane texturé
Dôme inférieur Anneau de garniture acier inoxydable 316,

revêtement en poudre de polyuréthane, noir
atténuation de lumière

Fumé Perte de lumière de f/0.5
Transparent Aucune perte de lumière

Entrée câble (Embase)
Encastré au plafond et
Fixation en surface Raccord de gaine de 1,9 cm (0,75 po).
Fixation suspendue Au travers de la suspension NPT 3,81 cm

(1,5 pouce)
Poids (approximatif) Unité Transport

Embase
Encastré au plafond 0,95 kg (2,1 livres) 1,36 kg (3 livres)
Fixation suspendue 1,59 kg (3,5 livres) 2,27 kg (5 livres)

Système de commande
de dôme 1,48 kg (3,3 livres) 2,27 kg (5 livres)

Dôme inférieur
Encastré au plafond 0,09 kg (0,2 livre) 0,45 kg (1 livre)
Fixation suspendue 0,27 kg (0,6 livres) 0,90 kg (2 livres)

Poids (pressurisé) Unité Transport
Embase 4,6 kg (10,2 livres) 5.9 kg (13 livres)
Dôme inférieur 1,5 kg (3,3 lb) 1,81 kg (4 livres)

Poids (acier inoxydable) Unité Transport
Embase 2,15 kg (4,75 livres)3,18 kg (7 livres)
Dôme inférieur 0,83 kg (1,83 livres)1,81 kg (4 livres)

Environnement
Encastré au plafond Intérieur
Suspension extérieure Intérieur/Extérieur

Température de fonctionnement
Intérieur, encastré

au plafond 0 à 50 °C (32 à 122 °F)
Suspension extérieure (En supposant un indice de refroidissement

nul)
Maximum 60 °C (140 °F) maximum absolu,

50°C (122°F) maximum soutenu
Minimum –51 °C (–60 °F) minimum absolu; empêche le

givrage à un minimum soutenu de –45 °C (–
50 °F); dégivre 2,5 mm (0,1 pouce) dans les
3 heures après la mise en marche

TS2 –34° à 74°C (–29,2° à 165°F)
selon NEMA TS2, par. 2.1.5.1, avec le profil de test fig. 2.1

Surface projetée
Zone (EPA) 52,07 cm carrés (20,5 pouces carrés), sans

fixation
119,38 cm carrés (47 pouces carrés), avec
fixation série IWM



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
FIXATIONS RECOMMANDÉES
Dômes encastrés au plafond
SD5-P 2\q x 2\q panneau de plafond suspendu,

structure en aluminium ; remplace 2\q x 2\q
carreau de plafond

SCA1 Rails de support pour BB4-F, à utiliser dans
des applications avec des carreaux de plafond

Dômes suspendus
BB5-PCA-BK* Adaptateur de conduit suspendu, noir
BB5-PCA-GY* Adaptateur de conduit suspendu, gris
Série IWM Système de fixation murale, avec ou sans

transformateur 24 Vca, 100 VA intégré,
finition noire ou grise, adaptable à
l'installation en coin, sur parapet ou sur mât

MRCA Fixation de plafond, noire
PP350/PP351 Fixation sur mur/parapet de toiture
SWM-GY Fixation murale compacte

*Non adapté pour utilisation avec dômes Spectra haute résistance,
pressurisés ou acier inoxydable.

Dômes pressurisés et
Dômes en acier inoxydable
IDM4012SS Fixation murale en acier inoxydable avec

dispositif de passage de câbles

BLOCS D’ALIMENTATION RECOMMANDÉS
Série MCS Intérieur, bloc alimentation 24 V CA
Série WCS Extérieur, bloc d’alimentation 24 Vca

Pour plus d’informations, consultez la fiche signalétique du bloc
d’alimentation concerné.



SYSTÈME ET MODÈLES DE COMPOSANT
Pelco
625 W Alluvial, Fresno, Californie 93711 Etats-Unis
États-Unis et CanadaTél. (800) 289 - 9100 Fax (800) 289 - 9150
InternationalTél. +1 (559) 292 - 1981 Fax +1 (559) 348 - 1120
www.pelco.com

NUMÉROS DE MODÈLE DES SYSTÈMES

NUMÉROS DE MODÈLE DES COMPOSANTS

Type Couleur embase Dôme inférieur Série Spectra V, 30X Jour/Nuit (NTSC/PAL)

Encastré au plafond, intérieur Blanc Fumé SD530-F0

Suspension standard
Gris

Fumé SD530-PG-0

Transparent SD530-PG-1

Suspension extérieure*
Gris

Fumé SD530-PG-E0

Transparent SD530-PG-E1

Suspension extérieure, pressurisé*
Gris

Fumé SD530-PRE0

Transparent SD530-PRE1

Suspension extérieure, acier inoxydable* Gris Transparent SD530-PSGE1

Embase Système de commande de dôme Dôme inférieur†

BB4-F Encastré au plafond, blanc
BB4-PG Suspension, gris
BB4-PG-E Suspension extérieure, gris
BB4-PR-E : suspension extérieure, pressurisé, gris
BB4-PSG-E : suspension extérieure, acier inoxydable, gris

DD530 Caméra jour/nuit (NTSC/PAL)
(30X)

LDHQF-0 Fumé, surface, blanc
LDHQPB-0 Fumé, suspension, gris
LDHQPB-1 Transparent, suspension, gris
LD53PR-0 : fumé, pressurisé, gris
LD53PR-1 : transparent, pressurisé, gris
LD53PSB-1 : transparent, acier inoxydable

Remarques :
Pour commander un système de dôme fixe, consultez les modèles ci-dessus, sélectionnez l'une des options suivantes : embase noire, système de commande de dôme, plus le
choix du dôme inférieur.

Pelco, le logo Pelco et les autres marques commerciales associées aux produits
Pelco mentionnés dans cette publication sont des marques de Pelco, Inc. ou de ses

filiales. ONVIF et le logo ONVIF sont des marques commerciales d’ONVIF Inc.
Tous les autres noms de produits et tous les autres services appartiennent à leurs

propriétaires respectifs.
Les caractéristiques techniques et la disponibilité des produits peuvent être

*Les systèmes de dôme extérieur incluent un dispositif de chauffage, un dispositif de ventilation et un pare-soleil.


